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Les droits de l’enfant

• La Convention internationale des Droits de l’Enfant 
(CDE, 1989) proclame l’enfant sujet de droits. 

• Avec la CDE, on donne à l’enfant des droits participatifs 
(articles 12-17, 31), et c’est en cela que la Convention 
peut être qualifiée de « révolutionnaire »[1]. 

• La place de l’enfant dans la société évolue avec cet 
instrument normatif. 

[1] Jean Zermatten : « Les enfants ont des droits : une révolution ? », Institut Universitaire Kurt Bösch / 
Institut international des Droits de l’Enfant, 14 juin 2005. 



Contenu normatif de la CDE

I. Mesures d'application générales

II. Définition de l'enfant

III. Principes généraux

IV. Libertés et droits civils

V. Milieu familial et protection de remplacement

VI. Santé et bien-être

VII. Education, loisirs et activités culturelles

VIII. Mesures spéciales de protection de l'enfance

COMITE DES DROITS DE L’ENFANT, Directives générales concernant la forme et le 

contenu des rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.1) du 29 novembre 2005



I. Mesures d'application générales

II. Définition de l'enfant

III. Principes généraux

a) La non-discrimination (art. 2);

b) L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3);

c) Le droit à la vie, à la survie et au développement 

(art. 6);

d) Le respect des opinions de l’enfant (art. 12).

Contenu normatif de la CDE
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Principes généraux:

La non-discrimination (Art. 2 CDE, al. 1) 

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont

énoncés dans la présente Convention et à les garantir à

tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction

aucune, indépendamment de toute considération de race,

de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion

politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou

représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou

sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de

leur naissance ou de toute autre situation.



Principes généraux:

L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3, al. 1)

Dans toutes les décisions qui concernent

les enfants, qu'elles soient le fait des

institutions publiques ou privées de

protection sociale, des tribunaux, des

autorités administratives ou des organes

législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit

être une considération primordiale.



Principes généraux:

Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

1. Les Etats parties reconnaissent

que tout enfant a un droit inhérent à la

vie.

2. Les Etats parties assurent dans

toute la mesure possible la survie et le

développement de l'enfant.



Principes généraux:

Opinion de l’enfant (art. 12 CDE, al. 1)

Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est

capable de discernement le droit d'exprimer

librement son opinion sur toute question

l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment

prises en considération eu égard à son âge et à

son degré de maturité.



I. Mesures d'application générales

II. Définition de l'enfant

III. Principes généraux

IV. Libertés et droits civils

V. Milieu familial et protection de remplacement

VI. Santé et bien-être

VII. Education, loisirs et activités culturelles
a) L’éducation, y compris la formation et l’orientation 

professionnelles (art. 28);

b) Les buts de l’éducation (art. 29), y compris en ce qui 
concerne la qualité de l’éducation;

c) Le repos, les loisirs, le jeu et les activités culturelles et 
artistiques (art. 31) 

Contenu normatif de la CDE



Prestations, Protection, Participation



Sur-protection



Sous-protection



2. L’approche par les capabilités 
(Amartya Sen)

• La capabilité est la liberté de mener différents 
styles de vie.

• La liberté de mener la vie que l’on a des raisons 
de choisir.

• Cela dépend de nombreux éléments 
comprenant les caractéristiques personnelles 
ainsi que l’organisation sociale. 



Opportunités sociales et 

ressources personnelles

La capabilité d’une personne résulte de 

l’interdépendance entre:

Opportunités 

sociales

Ressources 

personnelles



Extension / diminution 

de la capabilité

• La « capacité d’agir » ou « capacité de choisir la vie que 

l’on veut mener » dépend de la relation entre 

opportunités sociales et ressources personnelles:

Cette interdépendance peut étendre / restreindre la capabilité



L’approche par les capabilités 
(Amartya Sen)

Dans « Commodities and Capabilities » (Sen, 1985), « L’approche 
retenue explore l’avantage individuel non en termes d’opulence ou 
d’utilité mais en considérant la vie que les personnes sont en 
mesure de mener et la liberté dont elles disposent de choisir la vie 
qu’elles souhaitent. 

L’idée était de mettre l’accent sur les libertés effectives dont jouissent 
les personnes. Les libertés concrètes dépendent certes des 
caractéristiques individuelles, physiques ou mentales, mais aussi 
des opportunités sociales et des influences. 

Dès lors, l’évaluation des dispositions individuelles peut être complétée 
par l’analyse de l’efficacité et de l’équité des politiques sociales » 
(Schor, 2009, p. 17).



Modèle de l’approche par les capabilités
(Stoecklin & Bonvin, 2014)

Droits d’accès 

individuels

(entitlements)

Ressources

Ensemble de 

capabilités

Fonctionnements 

possibles fonctionnement 

effectif

Moyens de réaliser Liberté de réaliser Réalisation



Capabilité / fonctionnement

• La capabilité concerne ce qu’une personne peut faire ou peut être, 
ses possibilités ou libertés réelles…

• … tandis que les « fonctionnements » (functionings) sont ce que les 
personnes sont ou font effectivement.

(Duray-Soundron, 2008).

Capability = liberté réelle, effective, concrète, substantielle

Functionings = réalisations



Capabilité / fonctionnement

• Capability = liberté réelle, effective, concrète, substantielle

• Functionings = réalisations

Lien entre libertés substantielles (réelles, concrètes) et réalisations :

Un bien « est apprécié (…) à partir des capacités de réalisations 

spécifiques dont il dote la personne » (Schor, 2009, p. 52).

« Les réalisations personnelles reflètent les caractéristiques de la 

personne, ce qu’elle est ou réalise » (ibid.).

« Les libertés substantielles de la personne reflètent ce qu’elle peut 

faire ou peut être » (ibid.)



Capabilité = la palette des possibles

• La notion de capabilité, telle que définie par Amartya 
Sen, concerne les « diverses combinaisons de 
fonctionnements (états et actions) que la personne 
peut accomplir. 

• La capabilité est, par conséquent, un ensemble de 
vecteurs de fonctionnements qui indiquent qu’un 
individu est libre de mener tel ou tel type de vie. » (A. 
Sen (2000). Repenser l’Inégalité, Paris : Seuil, p. 65-66).



Capacité de choix

• Dans cette optique, c’est le développement de la 
capacité de choix et non des choix particuliers 
qui doit être l’objectif des politiques publiques. 

• Autrement dit, Sen n’entend pas imposer des 
résultats (outcomes) ou des fonctionnements 
(functionings) mais fournir l’environnement 
adéquat pour le développement des capabilités, 
ou la véritable liberté de choix (Bonvin & 
Favarque 2006). 



Dans le milieu scolaire

• Quels sont les biens à disposition des élèves dans le milieu 

scolaire ?

• Quelles sont les circonstances qui permettent à certains élèves et 

empêchent d’autres élèves de convertir ces biens en réalisations 

effectives ?

• Ces circonstances (facteurs de conversion) sont-elles avant tout 

sociales ou individuelles ?

• Comment ces facteurs se combinent-ils ? se renforcent-ils ? 

s’opposent-ils ?

• Quelle est la valeur que les élèves (ou cet élève en particulier) 

attribue(ent) à tel et tel bien ? à telle et telle ressource ?

• Quelle est la réalisation effective à laquelle ce bien contribue (aux 

yeux de l’élève) ?



Dans le milieu scolaire

• Quelles sont les libertés (concrètes, réelles) qui sont atteignables 

dans le contexte scolaire ? (quelle est la palette des libertés 

substantielles ?)

• Quelle est la vie que les élèves sont en mesure de mener dans le 

cadre scolaire ?

• Quelle liberté ont les élèves de choisir la vie qu’ils souhaitent ?

• Quelles sont les dispositions individuelles des élèves, et quelles 

sont les « politiques scolaires » qui permettent de mener la vie 

qu’on a des raisons de choisir ? 



La capabilité participative

« la capacité que l’enfant a de prendre part 

à la définition et à la réalisation des choix 

affectant sa propre vie » (Stoecklin & 

Bonvin, 2014).



Les droits de l’enfant comme libertés formelles: 

mais quelles capabilités?
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COMMERCE

RELIGION

PROTECTION DROIT

SCIENCE

TRAVAIL EDUCATION ART

Les opportunités sociales 

comme ressources rares

Clergé
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Ensemble des relations entre institutions.

Ensemble des règles, normes, codes
donnant accès à des ressources rares 

(ressources sociales).



Dans le milieu scolaire
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Extension / diminution 

de la capabilité

• La « capacité d’agir » ou « capacité de choisir la vie que 

l’on veut mener » dépend de la relation entre 

opportunités sociales et ressources personnelles:

Cette interdépendance peut étendre / restreindre la capabilité



Non-discrimination

Intérêt supérieur de l’enfant

Vie, survie, développement

Droit d’être entendu 

Mise en œuvre 

des droits de l’enfant



Non-discrimination
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Mise en œuvre 
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Système de l’opportunité 

(Cusson, 1981)

Buts

Occasions d’agir Ressources



Le système de l’acteur
(Daniel Stoecklin, 2009)



Kaléidoscope de l’expérience
Outil issu du « système de l’acteur »



Applications du Kaléidoscope de 

l’expérience
• Stoecklin, D. (2009). L’enfant acteur et l’approche participative. Le droit des 

enfants de participer. Norme juridique et réalité pratique : contribution à un 
nouveau contrat social. J. Zermatten & D. Stoecklin (Eds.), IUKB/IDE, p. 47 
– 71.

• Council of Europe (2011). Child and Youth Participation in Finland. A 
Council of Europe Policy Review (co-rédaction du document). + Slovaquie 
et Moldavie (évaluations en cours).

• Etat du Valais: Journée de rencontre entre la jeunesse valaisanne et le 
monde politique (30.09.2011); méthodologie utilisée pour la préparation des 
propositions des jeunes lors de la journée.

• Recherche « La capabilité participative des enfants et des jeunes » (FNS)

• Recherche « Children’s understandings of well-being »

• Diverses applications personnelles (www.active-self.com)

http://www.active-self.com/


Sources

• Bonvin, J.M., Favarque, N. (2008). Amartya Sen, Une politique de la liberté. Paris: Michalon.

• Cusson, M. (1981). Délinquants, pourquoi? Paris: Colin.

• Bonvin, J.M., Farvaque, N. (2006). Promoting Capability for Work: the Role of Local Actors”, in S. Deneulin et al. (eds), 
Transforming Unjust Structures: The Capability Approach, Dordrecht, Springer, 121-43.

• Schor, A.D. (2009). Amartya Sen. Vie, œuvres, concepts. Paris: Ellipses

• Sen, A. (2000). Un nouveau modèle économique. Développement, Justice, Liberté. (traduction de l’ouvrage: Development 
as Freedom), Paris: Editions Odile Jacob.

• Sen, A. (1999). La liberté individuelle: une responsabilité sociale. L’économie est une science morale. Paris: La Découverte.

• Stoecklin, D. & Bonvin, J.-M. (2014). Children’s Rights and the Capability Approach. In: AsherBen-Arieh (Series Editor). 
Children’sWell-Being: Indicators and Research, Dordrecht: Springer. 

• Stoecklin, D., Bonvin, J.-M. (2013). The Capability Approach and Children’s Rights. In: Bernard Babic, Mario Biggeri,
Caroline Hart and Clemens Sedmans (Eds.). Expanding Children and Youth’s Capabilities: Agency and Participation. 
London: Bloomsbury, p. 63-82.

• Stoecklin, D. (2012). Droits et capabilité des enfants. L’enfant témoin et sujet. Les droits culturels de l’enfant. P. Meyer-Bisch 
(Ed.). Genève-Zurich-Bâle: Schultess Editions Romandes, Collection interdisciplinaire, 123-146.

• Stoecklin, D. (2009). In : J. Zermatten & D. Stoecklin (Eds.), Réflexivité, participation et capabilité. Le droit des enfants de
participer. Norme juridique et réalité pratique : contribution à un nouveau contrat social Sion : IUKB/IDE, p. 75-109.



Merci pour votre attention!


